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Jardinières en acier galvanisé

Description du produit

La galvanisation à chaud est aussi une forme de galvanisation. Le 
procédé consiste à revêtir le métal de zinc en immergeant le produit 
dans un bain de zinc fondu à environ 460 ° Celsius. Cela crée un beau 
matériau tacheté qui protège le métal contre la corrosion due aux in-
fluences météorologiques.

Caractéristiques
 
Général

Nos jardinières sont équipées:

• Pieds
• Épaisseur du matériau de min. 4 mm
• Trous de drainage 27 mm
• Renforts contre la déformation
• Garantie 5 ans (décroissante)
• Levage des yeux

Options

• Étanche
• Yeux d’ancrage de la tige
• Fabrication sur-mesure

Acier galvanisé

• Motif tacheté gris.
• Terne avec le temps.
• Aucun post-traitement requis.

Faites attention! La galvanisation est un 
processus naturel. Chaque planteur a 
sa propre nuance au début et après un 
certain temps.

Important
 
Considérations

• Avec un matériau en tôle galvanisé thermiquement, la surface peut commencer à onduler légèrement.
• Dès réception, tous les matériaux d’emballage doivent être immédiatement retirés des produits.
• Le perçage / meulage dans le matériau n’est pas autorisé.
• Les jardinières étanches ne peuvent pas être utilisées comme des bassins.
• Les jardinières standrad ne sont pas étanches.
• Nos jardinières ne sont pas adaptées á être deplacées remplies.

Entretien

• Nettoyage annuel en éliminant les grosses salissures au moyen de arroser avec de l’eau du robinet propre.
        Faites attention! N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.
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Placement

Tuyau de trop-plein

Barre

Hydro granules

Placement

Conseils de plantation

1. Placez une surface plate et solide. Si cela n’est pas 
fait avec soin, le produit peut être endommagé.

2. Si vous le souhaitez, placez un tuyau de trop-plein 
au bas de la jardinière pour créer un tampon d’eau.

3. Les barres de renforts sont necessaires pour la 
construction et la stabilité dimensionnelle de la jar-
dinière. Elle ne doivent pas être retirées.

4. Prévoyez toujours un espace de respiration suffi-
sant (minimum 1 cm) autour des jardinières pour évi-
ter que l’humidité ne retombe.

5. Remplissez la jardinière d’une couche de grains 
hydro d’environ 10 cm de haut. Placez un chiffon an-
ti-racines perméable à l’humidité sur les grains hy-
dro.

Faites attention! Placez le chiffon sur les bords au 
moins 10 cm vers le haut pour un effet idéal.

6. Couvrir le tissu anti-racines d’une couche de mé-
lange de sol aéré adapté à la plantation à appliquer.

Faites attention! Le sol dans le plateau ne doit ja-
mais être tassé, cela peut endommager le plateau.

Sol aéré

Chiffon anti-racines



Vaza
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Jardinières en acier galvanisé

Vadim carré Vadim rectangulaire

OPTIONS

Fabrication
Sur-Mesure

Des modèles

Pour un aperçu complet de tous les modèles et des options spécifiques au produit, visitez www.adezz.com
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Accessoires

Les tuyaux de trop plein fournissent un tampon d’eau au bas du planteur et s’in-
sèrent dans les trous de drainage standard, ce qui les rend faciles à installer.

Tuyau de trop plein

Accessoires

Tous nos accessoires répondent aux normes les plus élevées et constituent un complément extrêmement approprié à nos 
produits. Visitez www.adezz.com pour un aperçu complet de nos accessoires.


